
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION : ATELIER REAAP 

JEUDI 9 AVRIL À 14H 

AU CENTRE SOCIAL CARRÉ D’AS 

 
PRÉSENTS :  
FORISSIER Anne, KLEINPETER Denis, LE BOZEC Sandrine, QUEMENER Fanny, GUENGANT Vanessa, 

MORVAN Régine, BOURLOT Lucile, KHACHACH Ikrame, GOURVIL Enora, 

EXCUSÉS :  
 

ORDRE DU JOUR :  

1. Rappel de l’action REAAP lors des SISM 

2. Bilan de l’action REAAP lors des SISM 

INFORMATIONS ÉCHANGÉES OU RELEVÉ DE DÉCISIONS : 

1. L’action du 17 mars au Roudour s’est menée en deux temps :  

- le porteur de voix avant le spectacle, à partir des paroles recueillies par le 

groupe “recueil de paroles”; 

- puis l’animation “avance-stop” et les échanges en petits groupes suite au 

spectacle. 

 

A travers ces temps, nous nous étions fixés les objectifs suivants : 

- tisser,c réer du lien 

- offrir un espace et un temps de paroles et d’échanges avant et après le spectacle 

- savoir ce que les gens ont pensé du spectacle, réactions à chaud 

- échanger sur les thèmes forts du spectacle 

 

 

2. Nous avons choisi d’utiliser une grille d’évaluation pour l’action que nous avons menée lors 

de la soirée au Roudour, suite au spectacle réservoir Jungle, dans le cadre des semaines d’information 

de la santé mentale. 
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Ce qui a marché 
 

- porteur de voix : bonne mise en bouche 
du spectacle 

- porteur de voix très bien présenté par 
Claire et Sophie 

- bonne participation des personnes aux 
échanges (environ 40 personnes) 

- les gens se sont sentis libres de participer 
à l’animation et aux échanges 

- participations des ados aux échanges 
d’après spectacle 

- docs à disposition 
- complémentarité des intervenants 
- des thèmes récurrents ont émergé de 

l’animation avance-stop puis des 
échanges 

 
 

A améliorer 
 

- mise en valeur du porteur de paroles 
- le lien entre Morlaix Co et les différents 

groupes de travail 
- la communication en amont et par 

action 

Questions / désaccords / contradictions 
 

- L’info sur les transports 
- Les délais, le temps d’organisation 
- la communication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets à travailler éventuellement au REAAP 
(ressortis des échanges lors de la soirée) 

 
- Le harcèlement (à l’école entre autres) 
- la violence au collège 
- la solitude des jeunes, des parents 
- la pression : scolaire, des adultes, des 

autres 
- comment le lien social se construit 

(internet…) 
- l’influence du groupe 
- les réseaux sociaux, les écrans 
- la communication parent-ado, 

adulte-ado 

 

 

Nous évaluons donc notre action de manière globalement positive. 

Ce qui nous intéresse essentiellement sont les éléments/les sujets qui sont ressortis des échanges 

d’après spectacle. L’objectif de notre action était justement de repérer les problématiques les plus 

rencontrées par les parents et les adolescents afin d’en faire des sujets/thèmes de travail pour 
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l’atelier REAAP. 

Toutes les problématiques repérées ou sujets évoqués sont liés les uns aux autres. Cependant, après 

les retours des uns et des autres membres du REAAP concernant les échanges d’après spectacle, il 

nous a semblé que le harcèlement est une problématique récurrente. En effet, lors de la soirée, ce 

sujet a été évoqué très souvent, par les parents, les ados, les professionnels (instit, éduc…). 

Que l’enfant soit harcelé ou harceleur, le parent/l’adute n’en est pas toujours conscient et il se sent 

bien souvent impuissant.  

Quant aux ados qui étaient présents lors de la soirée, ils se sont tous dits avoir déjà été concernés à 

un moment donné par le harcèlement (soit ils estiment avoir déjà été harcelé, ou avoir contribué au 

harcèlement de quelqu’un, ou avoir été “témoin” de harcèlement). 

il nous semble que ce thème pourrait être intéressant à travailler au sein de l’atelier REAAP (sous 

réserve de l’avis du groupe entier). D’une part, car c’est une problématique récurrente et qui existe 

dans différents contextes (école, collège, famille, associations sportives et culturelles…), et d’autre 

part car chacun d’entre nous peut être confronté à ce fléau dans son activité, qu’elle soit bénévole ou 

professionnelle. Plusieurs idées d’actions sur ce thème ont déjà été émises telles que : 

- état des lieux des actions proposées sur le territoire 

- mise en lien des différents acteurs du territoire 

- formation interne aux membres du REAAP sur le sujet du harcèlement (mise en confiance 

pour être susceptible d’intervenir après) 

- s’appuyer sur le porteur de paroles 

- bibliographie 

La mise en place de ces actions supposerait un financement. Plusieurs pistes ont été évoquées : 

Morlaix CO, Atelier Santé Ville, REAAP, CAF… 

Nous ferons le point sur ces idées lors du prochain atelier. Les avis et remarques des personnes 

absentes sont bien sûr les bienvenus ! 

 

La prochaine date de réunion aura lieu : 

Jeudi 18 juin, à 14h, à MAJ 
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